
 
« La Voix De l'Enfant dérange, peut-être parce qu'e lle ne vieillit pas,  

elle est toujours cette petite voix qui s'est élevé e dans le tumulte  
humanitaire associatif et qui s'est faite entendre »  

 
Dr Bernard CORDIER, Président.  

 

Commission Juridique  
 

La Commission Juridique s’est réunie le mardi 6 juillet dernier. Au cours de cette réunion 
les membres ont étudié les propositions de constitution de partie civile, on fait le point les 
dossiers en cours et ont échangé sur la notion de négligence pour savoir si cette dernière 
devait être traitée, dans certaines situations, comme de la maltraitance. En effet, cette 
question s’est posée à la Voix De l’Enfant suite à l’affaire de l’enfant qui serait décédé dans 
l’eau de son bain à Trélazé près d’Angers. La veille, ce même enfant aurait été retrouvé par 
des voisins, sur un parking près de l’habitation des parents. 

> Lire l'article dans son intégralité (les propositions de constitutions de Partie Civile / Suivi 
des affaires en cours / Compte rendu des affaires plaidées). 

 

L'Unité d'Accueil Médico-Judiciaire au Mans  
 

Le 21 juillet dernier, la Voix De l’Enfant a rencontré au Centre Hospitalier du Mans, la 
Directrice Adjointe et un des Responsables des Achats, afin de finaliser l’installation du 
matériel d’enregistrement audiovisuel pour la Salle d’Audition qui sera ouverte 
prochainement, dans le cadre du projet de plateforme hospitalière de coordination qui 
permettra un accueil médico-social spécifique des mineurs en danger ou victimes. 
Cette Unité d’Accueil Médico-Judiciaire permettra d’améliorer la prise en charge du recueil 
de la parole de l’enfant victime dont l’audition se fera sur réquisition judiciaire.  
La Voix De l'Enfant a confirmé son engagement de prise en charge du matériel 
d’enregistrement audiovisuel et de son installation.  

  

L'Unité d'Accueil Médico-Judiciaire de Lisieux  
 

Le 20 Juillet dernier, une réunion de présentation de l’Unité d’Accueil Médico Judiciaire 
pédiatrique de Lisieux a été organisée, à l’initiative du Procureur de la République du Tribunal de 
Grande Instance de Lisieux, Monsieur Dieudonné et du Docteur Guillot, en accord avec le Directeur 
de l’hôpital, Monsieur Kerfourn. Cette première réunion s’est tenue au Centre Hospitalier Général 
Robert Bisson en présence notamment de Monsieur Dieudonné, Procureur, du Docteur Guillot, 
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Chef du Service de Pédiatrie et de plusieurs membres du Service, de Monsieur de Montalembert, 
Directeur Adjoint de l’Hôpital, de Madame Perringérard du CIDFF des représentants de la Police et 
de la Gendarmerie, et de La Voix de l’enfant. 

Au cours de cette réunion, après un rappel par le Procureur du projet, ce dernier a invité les 
participants à finaliser et à adopter le Règlement Intérieur ainsi que les modalités de 
fonctionnement. Une dernière relecture de la Convention relative à la prise en charge médico-
judiciaire a été faite et cette dernière a été approuvée par l’ensemble des participants. 

L’UAMJ sera opérationnelle à compter du 16 septembre prochain et sera inaugurée en novembre.  
  

Défi social & sportif de l'École des Officiers de la Gendar merie 
Nationale de Melun  
 

Dans le cadre de l'action de parrainage des promotions d'élèves Officiers de Gendarmerie, 
la 116ème Promotion, baptisée le 30 juin 2010 sur la Place d'Arme de l'EOGN, Promotion 
Général COLONNA D'ISTRIA, a choisi de s'engager au profit de la Voix De l’Enfant. 

La Promotion Général COLONNA D'ISTRIA, convaincus de l’utilité de développer, sur le 
territoire, des Unités d’Accueil Médico-Judiciaires, initiées par la Voix De l’Enfant, s’est 
mobilisée en organisant le « défi social et sportif » 2010, afin de participer à ce 
programme. 

Le 6 juillet dernier, les élèves Officiers ont organisé pour les enfants de la région de Melun, 
des tournois de football, des matchs de basket et une grande épreuve de « run & bike » : 
la course d’équipe par excellence entre course et VTT sur un parcours de plus de 20 km ! 

L’objectif de cet événement était double « D’une part, faire connaître l’association aux 

Administrations participant au défi ainsi qu’aux futures élèves Officiers, puis, d’autre part, 

encadrer des jeunes issus des centres aérés de Melun et ne partant pas en vacances ». 

Les élèves de l'École, futurs Commandants d'Unités de proximité, ont par ailleurs reçu 
Martine Brousse, directrice de la Voix De l’Enfant, pour une intervention sur le 
fonctionnement des Unités d’Accueil Médico-Judiciaires, à l’EOGN, le vendredi 2 juillet 
dernier. A l’issue de cette rencontre, les élèves Officiers se sont déclarés Ambassadeurs de 
la Voix De l’Enfant. Les fonds collectés par la Promotion Général Colonna d’Istria, seront 
consacrés à la création d’une Unité d’Accueil Médico-Judiciaire en Seine et Marne.  
 

Association DOUBLE HORIZON  
  

L’association membre, Double Horizon, accompagne des enfants de classes primaires de 

l’Ecole Davout (20ème ardt de Paris) lors de sorties à Paris. Ce projet vise à lutter contre 
des difficultés sociales, scolaires et parfois culturelles, en permettant un accès à la culture. 
Le jeudi 1er juillet dernier, Double Horizon et les élèves de l’école Davout ont organisé une 
exposition de tous les dessins, collages et photos réalisés en ateliers, après chaque visite 
dans Paris. Les enfants étaient ravis et fiers de montrer leurs réalisations à leurs parents, à 
leurs camarades, à leurs instituteurs et à la Directrice. Les enfants terminent l’année avec 
un sens de la curiosité développé, des tonnes de souvenirs à partager et … un sourire 
jusqu’aux oreilles. Le Projet Patrimoine Paris reprendra à la rentrée prochaine ! 
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Nouveau Colloque Fil Santé Jeunes sur le thème "Quand 
l'adolescent cherche ses pairs".  

Fil Santé Jeunes est un dispositif anonyme et gratuit d’aide aux jeunes confié à l’Ecole des 
Parents et des Educateurs I-d-F par le Ministère de la Santé sous l’égide de l’Institut 
National de la Prévention et de l’Education pour la Santé (INPES), de la Direction Générale 
de la Cohésion Sociale (DGCS) et soutenu par la Fondation de France. 

Le lundi 11 octobre 2010 à l’Espace Reuilly – 21 rue Hénard – 75012 Paris. Pour s’inscrire. 
   

Brèves Médias  
 
 
Le 8 juillet dernier, Bruno Solo, Ambassadeur de la Voix De l’Enfant a été le rédacteur en 
chef d’un jour du quotidien gratuit METRO. Consultez le numéro ici. 

 

  

 
CONTACT & PERMANENCE  

 

Permanence juridique et téléphonique le mercredi de 14h30 à18h : 01 40 22 03 

Ass is tance Fugue : N° C lient SFR  8649 ou N° long 08000 97 8649 

Dons  en ligne www.lavoixdelenfant.org 
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